
Chères adhérentes et chers adhérents, 

Bonjour à tous, comme vous le saviez depuis des mois et rappelé tant de fois, dimanche 
21 mai  c’est notre dimanche franco-italien  - INSCRIVEZ VOUS DES MAINTENANT. 

Veuillez trouver en pièce jointe, le visuel d’information pour notre dimanche franco italien 
à imprimer ou à transférer à vos famille et amis. 
  Le matin, nous invitons toutes les personnes qui le désirent, à une balade que nous 
appelons vénitienne parce que la majorité des personnes seront costumées. 
Par l’intermédiaire de la commission costumes, nous vous avons proposé des costumes. 
Sont invités à participer, les adhérents, leur famille et amis, enfants, adolescents, Cette 
balade se fera dans quelques rues piétonnes, les halles centrales, et une partie du 
remblai, au total 1500 m à marcher pour une durée d’une heure environ. 
L’inscription n’est pas obligatoire mais recommandée pour une meilleure organisation. 
  
La festa aura lieu salle Plissonneau au Château d’Olonne à partir de 12h15 où il sera 
servi un buffet aux saveurs italiennes. 
Le prix d’entrée est de  15€  pour les adhérents et de 18 € pour le public non adhérents. 
Ce prix comprend l’apéritif, le repas complet, le café, l’eau plate et gazeuse.  Les vins 
seront vendus au bar à un prix très raisonnable. 
  
L’ambiance sera chaleureuse : chants, musique et  karaoké pendant le repas, et après 
place à la danse jusqu’ 18h30. La sonorisation et l'animation seront assurées par DOM’S 
MUSIC.    

Une tombola est organisée avec de nombreux lots à gagner.  
  
Comme chaque année nous soutenons l’association ‘’Ramer contre le Cancer’’ du pays 
des Olonnes qui appelle les femmes, mais  aussi les hommes qui sont atteints  par le 
Cancer du sein. il y aura une boite ou vous pourrez déposer votre don. Des marque 
pages ont été faits par les artistes peintres participant à notre MOSTRA VIVA ITALIA, 
beaucoup ont été vendus, ce qui a permis de recevoir déjà environ 100 €, nous espérons 
beaucoup plus quand  nous remettrons le chèque à la Ligue de Vendée pour ‘’Ramer 
contre le Cancer". 
  
Pour cette journée italienne : inscription obligatoire avec chèque à l’ordre de 
l’association AOAI par retour de mail. Chèque à remettre à un responsable de 
l’association ou dans la boite aux lettres de l’association au 44 rue des Grands Riaux, 
devant la salle des Riaux au Château d’Olonne ou par courrier à cette adresse. 
N’attendez pas, venez en famille ou avec des amis, inscrivez-vous avant le 16 mai 18h 
dernier délai. 
  
Comme d’habitude, les personnes qui désirent nous aider dans la matinée pour mettre 
en place la salle et la décorer, peuvent se signaler ainsi que pour remettre la salle en 
état après 18h30.  Un petit buffet sans prétention clôturera cette journée pour l’équipe 
d’organisation et les adhérents bénévoles qui ont participé à la réussite de cette journée. 

Bonne soirée à tous 

La Présidence 
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DIMANCHE 21 MAI 2017 

LES SABLES D’OLONNE 
Départ 10 H30 

POISSONNERIE DU PORT   

GRANDE  BALADE  COSTUMEE  

Buffet ambiance italienne 
Animé par DOM’S MUSIC 

12 H 30 
SALLE PLISSONNEAU 
CHÂTEAU D’OLONNE 

Tarif :  18 €/pers (hors boisson) 

Organisé par l’Association  Olonnaise des Amoureux de l’Italie 

Réservation : 06.72.57.46.14 —  06.72.80.28.91 
date limite d’inscription lundi 15 mai 2017 




